Chers parents,
Voici en PJ la proposition d’activités pour le jeudi 30 avril 2020 pour votre
enfant scolarisé en MS.
Nous restons à votre disposition par mail si vous avez la moindre question.
Cordialement,
Mesdames Candelée Eva et Trinquart Anaïs.
Compter les fleurs de muguet sur les branches
Pour cette activité, vous pourrez faire compter les fleurs de muguet de chaque branche.
Votre enfant devra ensuite placer les étiquettes correspondantes sous la branche.
Vous retrouverez le document en pièce jointe sous le nom :

- MS - CANDELEE/TRINQUART - Compter les clochettes - 30 avril/1er mai PDF
La fiche du mois de Mai
Pour cette activité, vous pourrez faire chercher à votre enfant les lettres que composent le
mois de Mai dans des journaux, prospectus que vous n’utilisez pas.
Je vous propose également un coloriage représentant le mois de Mai, l’objectif sera de faire
colorier votre enfant sans qu’il ne dépasse.
Vous retrouverez le document en pièce jointe sous le nom :
- MS - CANDELEE/TRINQUART - mois de Mai - 30 avril 1er mai

Motricité
Jeu de quilles : pour cette fin je vous propose un jeu de quilles. Pour cela, vous aurez
besoins de chaussettes roulées en boule, de bouteilles vides (ou avec un fond d’eau ou de
riz/semoule..) et de papier.
Pour l’organisation, je vous propose de réunir 5 ou 6 bouteilles vides.
Vous pouvez jouer en équipe, ou bien en individuel, l’idéal serait de jouer au minimum à
deux.
Placer une ligne de démarcation à quelques mètres des bouteilles, précisez à votre enfant
qu’il ne faut pas dépasser cette ligne.

Le but du jeu sera de renverser le plus de bouteilles possible en 3 lancers. Une fois les 3
lancer effectués, vous pourrez compter le nombre de bouteilles tombées. Celui qui a
renversé le plus de bouteilles gagne la partie.
Si votre enfant semble à l’aise, vous pouvez lui proposer une variante. Pour se faire, vous
pourrez scotcher des carrés de papier sur les bouteilles. Sur ces carrés, vous aurez au
préalable indiqué des nombres de 1 à 5 (vous pourrez augmenter les nombres si l’enfant se
sent à l’aise ; et réduire si vous observez des difficultés)
Là encore vous effectuez chacun 3 lancers, à la fin des 3 lancers, vous comptabilisez les
points indiqués sur les bouteilles.

Graphisme
La spirale : Pour continuer l’apprentissage de la spirale, je vous propose de tracer des
cercles de taille moyenne (pas trop grands, sinon votre enfant va se désintéresser de
l’activité). Vous pourrez tracer au rayon de bois un petit rond au milieu de ce cercle, puis
vous demanderez à votre enfant de tracer une spirale à l’intérieur de ce cercle, en partant du
point.

Défi : pincer
« Je fais un long serpent avec toutes les pinces à linge de la maison. Je le prends en photo. »
Matériel : pinces à linge

